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10 h 00 à 13 h 00 |

Enjeux cliniques

10 h 00 à 10 h 10 | Accueil et mot de bienvenue
10 h 10 à 10 h 35 | Épidémiologie et fardeau du CMV
congénital
Valerie Lamarre, M.D., FRCPC, Département de pédiatrie,
Université de Montréal, Service des maladies infectieuses,
CHU Sainte-Justine

Objectifs
›
›

Comprendre l’épidémiologie/fardeau/incidence du CMV congénital
au Québec et dans le monde.
Revoir les manifestations cliniques et les séquelles de la maladie.
être en mesure de les exposer aux familles.

10 h 35 à 11 h 00 | CMV et grossesse (point de vue de
l’obstétricien)
Isabelle Boucoiran, M.D., M. Sc., Département d’obstétrique
et gynécologie, Université de Montréal

Objectifs
›
›
›
›

Présenter l’algorithme diagnostique de l’infection à CMV mater
nelle et de l’infection fœtale.
Comprendre les moyens de prévention de l’infection à CMV en
grossesse, et la façon de les aborder avec les femmes.
Discuter les approches thérapeutiques de l’infection congénitale
à CMV pendant la grossesse.
Discuter des pratiques cliniques actuelles de dépistage sérologique
en grossesse et les façons de les aborder avec les femmes.

11 h 00 à 11 h 25 | Traitement dans le cadre d’une équipe
multidisciplinaire (point de vue du pédiatre infectiologue)
Fatima Kakkar, M.D., MPH, FRCPC, Département de pédiatrie,
Université de Montréal, Service des maladies infectieuses,
CHU Sainte-Justine

Objectifs
›
›

Comprendre la prise en charge initiale (tests diagnostiques, bilans).
Comprendre les avantages et les limites du traitement antiviral ;
être en mesure de les exposer aux familles et revoir les nouveautés
du traitement antiviral (qui traiter, comment, combien de temps).

›

Reconnaître et comprendre le rôle de chaque intervenant de l’équipe
multidisciplinaire.
Être en mesure d’élaborer un plan de suivi (court et long terme)
et de l’expliquer aux familles.
;

›

11 h 25 à 12 h 00 | La surdité et le CMV : diagnostic et
prise en charge (point de vue de l’audiologiste)
Mme Nathalie Neveu, Département d’audiologie,
CHU Sainte-Justine

Objectifs
›
›
›

›

Reconnaître les atteintes auditives associées avec le CMV congénital ;
Comprendre les tests de diagnostic (dépistage et confirmation)
pour la surdité.
Comprendre le suivi en audiologie d’un enfant avec le CMV congé
nital (court et long terme) et être en mesure de l’expliquer aux
familles.
Revoir les objectifs et le déploiement du PQDSN.

Dans le cadre de la réunion scientifique du
département de pédiatrie
12 h 00 | Le CMV congénital : dépistage néonatal ciblé
versus universel ?
Soren Gantt, M.D., Ph. D., MPH, Associate Professor,
Department of Pediatrics, Division of Infectious Diseases,
University of British Columbia

Objectifs
›
›
›

Saisir l’ampleur du fardeau du CMV congénital au niveau mondial.
Comprendre les différentes méthodes de dépistage (ciblé vs universel).
Comprendre les avantages et les inconvénients de chaque méthode
de dépistage tant au niveau clinique qu’au niveau éthique.

14 h 00 à 16 h 30 |

Enjeux populationnels

14 h 00 à 14 h 35 | L’expérience du dépistage ciblé au CHU
Sainte-Justine dans le cadre du Programme québécois de
dépistage de la surdité chez les nouveau-nés (PQDSN) :

15 h 45 à 16 h 15 | Le programme ontarien de dépistage
universel du CMV congénital

Christian Renaud, M. D., M. Sc., et Line Pelletier, audiologiste,
Département de microbiologie, Université de Montréal,
Département d’audiologie, CHU Sainte-Justine

Jason Brophy, M. D., M. Sc., DTM, FRCPC, Associate Professor,
Department of Pediatrics, Division of Infectious Diseases
Children’s Hospital of Eastern Ontario

Objectifs

Objectifs

›
›

›

Partager l’expérience du dépistage ciblé au CHUSJ.
Discuter des possibilités et implications de dépistage ciblé au
niveau microbiologique.

14 h 35 à 15 h 00 | La surdité et le CMV : point de vue de
l’ORL
Owen Woods, M. D., FRCPC, Département de chirurgie,
Université de Montréal, Service ORL, CHU Sainte-Justine

Objectifs
›
›
›

Revoir  la prise en charge de la  surdité  associée au CMV et les indi
cations des implants cochléaires.
Comprendre le suivi et le devenir des enfants avec implants
cochléaires.
Reconnaître et comprendre le rôle de  l’équipe multidisciplinaire  
dans le  suivi des enfants avec implants cochléaires.

›
›

Décrire le programme de dépistage universel pour le CMV congé
nital de l’Ontario.
Comprendre l’historique et le développement du programme.
Décrire la mise en place du programme.

16 h 15 à 16 h 30 | Retour sur les grands enjeux du dépis
tage néonatal et durant la grossesse et leurs impacts
Discussion et table ronde

Objectifs
›

›

Comprendre la complexité du dépistage et les différents enjeux
qui s’y rattachent et être en mesure de discuter de ceux-ci avec
différents intervenants avec les familles.
Être en mesure de refléter la réalité clinique et les avenues théra
peutiques du CMV congénital avec les familles.

15 h 00 à 15 h 15 | Pause
15 h 15 à 15 h 45 | Les enjeux généraux des programmes
de dépistage
Yun Jen, M. D. , M. Sc., FRCPC, Médecin spécialiste en Santé
publique et médecine préventive, Institut national de Santé
publique du Québec

Objectifs
›
›
›

Nommer les critères des programmes de dépistage, selon le cadre
actuel de l’OMS.
Discuter des enjeux actuels du dépistage universel.
Appliquer les critères de dépistage dans le dossier de l’infection
au CMV chez le nouveau-né.

La Direction du développement professionnel continu de la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal est pleinement agréée par
l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le
Collège des médecins du Québec (CMQ).
La présente activité est une activité d’apprentissage collectif agréée
(section 1), au sens que lui donne le programme de Maintien du
certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle
a été approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal pour un maximum de 5 heures.
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une
attestation de participation pour un maximum de 5 heures.
Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif
un nombre d’heures conforme à leur participation.
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